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Communiqué de presse
CropLife Maroc a organisé, le 3 avril 2013, en partenariat avec Radio Medina FM, une journée de
sensibilisation sur la protection raisonnée des céréales. Pas moins, de 180 agriculteurs de la région
de Meknès et des régions avoisinantes, telles, Had Kourt, Settat, Berrechid, Fes, ont suivi avec un
grand intérêt les exposés et présentations faites par des intervenants de choix.
Devant une salle archicomble, M. Miloud Lakhdar, journaliste expérimenté, jouant le rôle de
modérateur, souhaite la bienvenue à tous les participants et donne la parole à Monsieur Jaouad
Bahaji, Directeur de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche au Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, pour l’introduction d’usage. Ce dernier a remercié l’assistance
et les organisateurs de la journée, qui d’après lui, tombe à point nommé, vu l’état des céréales et le
déroulement de la campagne. Il a ensuite passé la parole à Monsieur Hicham Saoud, Directeur
régional de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires de la région de Meknès
qui n’a pas manqué de remercier à son tour l’assistance et les organisateurs, et de souligner
l’importance des telles journées dans la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles.
Ensuite, M. Bahaji donne le ton en faisant une présentation exhaustive des grandes lignes du Plan
Maroc Vert et de la nouvelle stratégie nationale du conseil agricole, ce fût ensuite, le tour du
Professeur Brahim Ezzahiri de l’IAV Hassan II qui présenta le complexe des maladies fongiques qui
s’attaquent aux céréales, leur impact sur le rendement et les moyens de protection, avec des
photos illustrant la gravité des attaques de cette campagne et la nécessité pour les agriculteurs
d’intervenir rapidement pour protéger les dernières feuilles qui garantissent un rendement meilleur.
Après la pause café, c’était au tour de M. Boubker El Ouilani, Directeur Exécutif de CropLife Maroc
de présenter les Bonnes Pratiques Phytosanitaires, en prenant le soin de souligner l’importance de
la protection phytosanitaire, entant que facteur clé dans l’augmentation des rendements et
l’amélioration de la productivité des céréales, passage obligé pour atteindre l’autosuffisance
alimentaire, tant recherchée. Pour cela, il a détaillé le cycle de vie d’un pesticide, depuis sa
découverte jusqu’à son utilisation ou élimination en passant par la protection raisonnée et en
finissant par l’utilisation sûre et sans risque des produits phytosanitaires.
Après le déjeuner, c’était au tour de M. Driss Dahhane de l’ONSSA de donner une démonstration
pratique de calibrage du matériel de pulvérisation, nécessaire à une application et une protection
phytosanitaire efficiente.
Ci-après, le programme détaillé de la journée.
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Journée de sensibilisation sur les Bonnes Pratiques
Phytosanitaires sous le thème
« Protection raisonnée des céréales ; importance de la dernière feuille »
Mercredi, 3 avril 2013

Station de service Al Boustane
Ouisslane - Meknès
Mercredi
27 mars 2013
09:00 – 09:50
09:50 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Matinée (Modérateur : M. Miloud Lakhdar)
 Accueil des participants

Tous

 Mot du Directeur Régional de l'ONSSA de la région
Meknès-Tafilalet
 Les idées maitresses et les axes d’orientations de la
nouvelle stratégie du Conseil Agricole
Par M.Jaouad Bahaji, Directeur de l’Enseignement, de la
Formation et de la Recherche au Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime
 Les maladies foliaires des céréales
Par Pr. Brahim Ezzahiri
Professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan
II de Rabat

Hicham Saoud

Jaouad Bahaji

Pr. Brahim
Ezzahiri

11:00 – 11:30

 Pause café

Tous

11:30– 12:00

 Les Bonnes Pratiques Phytosanitaires
Par Boubker El Ouilani
Directeur Exécutif de CropLife Maroc

Boubker
El Ouilani

12:00 – 13:00

 Session des Questions & Réponses avec Discussion

Tous

Mercredi
27 mars 2013

Après-midi (Modérateur : M. Miloud Lakhdar)

13:00 – 14:30

 Déjeuner

Tous

14:30 – 16:30

 Equipement de Protection Individuel et Calibrage du
matériel d’application (Démonstration sur le champ)
Par Driss Dahhane
Ingénieur au Service des grandes de Luttes de l’ONSSA

Driss Dahhane
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16:30 – 17:00

 Clôture

Tous
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